Vos stores d’intérieur sur mesure à
prix direct usine

MOUSTIQUAIRE ZIP

DIRECT-STORES propose la nouvelle Moustiquaire Zip qui permet d’avoir une protection très efficace contre les moustiques,
mouches, etc... en ayant une structure résistante aux intempéries et aux vents.
La Moustiquaire Zip permet la protection totale d’ouvrant ou de pièces extérieures à vivre.
La toile de moustiquaire de coloris gris est parfaitement tendue grace à un système ingénieux, Le Zip, qui pénètre dans des coulisses spéciales. Ainsi contrairement aux moustiquaires traditionnelles, la toile ne sort pas des coulisses tout en pouvant couvrir en
toute sécurité des surfaces allant en Largeur jusqu’à 4500 mm et en Hauteur jusqu’à 3600 mm.
Qu’est ce que le Zip ?
Ce système présente l’avantage d’avoir de chaque coté de la toile
une bande soudée Zip (type fermeture éclair) maintenue dans un rail
intérieur en PVC lui même bloqué dans la coulisse aluminium.
La coulisse formée de 2 parties retient efficacement la toile en garantissant une planéité parfaite lors des montées/descentes.
Ceci est particulièrement utile lors de forts vents.
La Barre de Charge est lestée pour une meilleure rigidité de l’ensemble et assure une parfaite tension de la toile de moustiquaire.
Ainsi la toile fonctionne parfaitement et protège les ouvrants.

Entièrement en aluminium, l’armature est livrée en blanc RAL 9016
et dans tous les autres coloris RAL et en Argent, Bronze clair, Bronze
foncé en plus-value.
La moustiquaire se fixe indifféremment en Applique ou en Embrasure.
Suivant les dimensions, 2 types de coffres moustiquaire sont disponibles permettant de couvrir de grandes surfaces jusqu’à 16 m².
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La Moustiquaire Zip est disponible en manoeuvre à treuil/manivelle,
à moteur filaire ou radio Somfy.
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MOUSTIQUAIRE ZIP
La Moustiquaire Zip existe en 2 versions et 2 types de manoeuvre suivants les dimensions du tableau ci-dessous :

Armature

Coffre 90
Coulisse Zip
Treuil

Coffre 90
Coulisse Zip
Moteur

Coffre 103
Coulisse Zip
Treuil

Coffre 103
Coulisse Zip
Moteur

Largeur maxi
(en mm)

2200

2200

4500

4500

Hauteur maxi
(en mm)

2500

2400

3600

3600

Les Moustiquaires Zip se posent en applique ou embrasure.
Les dimensions (Largeur et Hauteur) des Moustiquaires Zip conditionnent le type de coffre utilisé ainsi que les cotes maximales
en fonction du type de manoeuvre voulue.

Coffre Zip à moteur
et bandes latérales Zip

La Moustiquaire Zip possède une toile parfaitement tendue grace au système Zip qui permet à la toile de pénétrer dans les
coulisses en étant parfaitement tenu.

RÉSISTANCE AU VENT
Les moustiquaires sont certifiées classe 3 pour la résistance
au vent (110 N/m²) ce qui correspond à la classe 6 Beaufort
(40-50 km/h).
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SCHÉMA DE PRINCIPE DE LA MOUSTIQUAIRE
ZIP À MANOEUVRE À MOTEUR

